
LES EFFORTS DU DHS CONTRE LA TRAITE 
DES ÊTRES HUMAINS

Qu’est-ce que la traite des êtres humains ? 
La traite des êtres humains implique le recours à la force, à la fraude ou à la coercition en échange de travail, de services ou 
d’un acte sexuel commercial. 
• À eux seuls, les forces de l’ordre du DHS identifient chaque année des centaines de filles, de garçons, de femmes et d’hommes 

comme victimes de la traite des êtres humains aux États-Unis. La Permanence téléphonique nationale contre la traite des êtres 
humains reçoit également chaque année des milliers de communications de personnes de toutes les régions des États-Unis.   

• Les trafiquants d’êtres humains utilisent diverses formes de force, de fraude et de coercition pour contrôler et exploiter leurs 
victimes. Ces formes comprennent l’imposition de dettes, les offres d’emploi frauduleuses, les fausses promesses d’amour ou 
d’une vie meilleure, la contrainte psychologique et la violence ou les menaces de violence. 

• Les victimes de la traite des êtres humains peuvent être de n’importe quel âge, race, identité de genre, sexe, ethnicité, 
nationalité, classe socio-économique et détenir n’importe quel statut d’immigration. 

• Le crime de la traite des êtres humains repose sur l’exploitation d’une autre personne. Les gens croient souvent à tort que la 
“traite des êtres humains” implique que les victimes soient déplacées d’un endroit à un autre pour être considérées comme des 
victimes. La traite des êtres humains ne nécessite pas de transport pour qu’elle soit considérée comme un crime. Il s’agit d’un 
crime qui peut être commis contre une personne qui n’a jamais quitté sa ville natale.

• Les victimes se trouvent dans des industries légitimes et illégitimes, y compris principalement :

Le Trafic sexuel :  
Services d’escorte, services de massage illicite, 
sollicitation sexuelle dans la rue r, maisons closes 
résidentielles, bars et clubs de strip-tease, production de 
pornographie, servitude sexuelle personnelle et diffusion 
en direct de l’exploitation sexuelle.

◦ Le fait d’inciter une personne de moins de 18 ans à 
se livrer à un acte sexuel à des fins commerciales, 
indépendamment du recours à la force, à la fraude 
ou à la coercition, constitue un cas de traite des 
êtres humains selon la législation américaine. 

Le Travail forcé :  
Travaux domestiques (comme femmes de ménage), 
équipes de vente itinérantes, restaurants, colportage 
et mendicité, agriculture (travaux des champs  / 
de ferme), soins esthétiques, construction, hôtels, 
aménagements paysagers, divertissements, services 
de nettoyage commercial, industries manufacturières, 
pêche, exploitations minières, carnavals, foresterie, soins 
de santé, installations de loisirs, et même entreprises 
criminelles (comme le trafic de drogues illicites).  

QUELLE EST L’AMPLEUR DE LA MENACE ? 
La traite des êtres humains est l’une des formes les plus rentables de la criminalité 
transnationale organisée et fait des millions de victimes dans le monde. 

• La traite des êtres humains représente une industrie mondiale estimée à 150 
milliards de dollars par an.  

• La traite des êtres humains est une menace pour la sécurité publique et 
personnelle, la sécurité nationale et la prospérité économique des États-Unis.

Qu’est-ce que la Blue Campaign ?
La Blue Campaign est une campagne nationale de sensibilisation du public, conçue pour éduquer le public, les forces de l’ordre 
et d’autres partenaires à reconnaître les indicateurs de la traite des êtres humains et à réagir de manière appropriée aux cas 
éventuels. La Blue Campaign travaille en étroite collaboration avec les composantes du DHS afin de créer des formations et du 
matériel de sensibilisation générale à l’intention des forces de l’ordre et autres afin d’accroître le dépistage de la traite des êtres 
humains et d’identifier les victimes.
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https://humantraffickinghotline.org/states
https://www.dhs.gov/blue-campaign/indicators-human-trafficking
https://www.dhs.gov/blue-campaign/awareness-training


Que fait le DHS ?
IDENTIFIE LES VICTIMES  
• Élabore du matériel de sensibilisation et des formations pour le grand public et les publics cibles. 
• Dépiste les cas soupçonnés de traite des êtres humains à nos frontières, dans nos ports d’entrée, 

dans les centres de détention et en haute mer.

AIDE AUX VICTIMES
• Offre des prestations d’immigration à court et à long termes aux victimes admissibles.  
• Emploie des spécialistes de l’aide aux victimes qui informent les victimes de leurs droits et les 

mettent en contact avec des prestataires de services.

EMPÊCHE L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS 
• Offre des services de sensibilisation et d’éducation du public en enseignant la sécurité en ligne afin d’empêcher l’exploitation 

sexuelle des enfants, y compris le trafic sexuel des enfants, avec le soutien du iGuardian program des enquêtes de la sécurité 
intérieure (HSI) de l’immigration et des contrôles douaniers (ICE) des États-Unis et du programme SMART des services secrets 
américains pour l’enfance.

TRADUIT LES TRAFIQUANTS D’ÊTRES HUMAINS EN JUSTICE
• Enquêter Enquête sur les cas de traite des êtres humains, arrête les auteurs et engage es poursuites.
• Forme les forces de l’ordre nationales, locales, tribales, territoriales et internationales.
• Expulse du pays les trafiquants d’êtres humains condamnés.
• Interdit l’exploitation et les abus sexuels transnationaux des enfants.

INTERDIT L’IMPORTATION DE BIENS PRODUITS PAR DU TRAVAIL FORCÉ LE TRAVAIL FORCÉ
• Examine et répond aux allégations de travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement à destination des U.S.
• Détenir des marchandises Détient… lorsque les informations indiquent raisonnablement (ou saisit des marchandises lorsque 

les informations indiquent suffisamment) que des marchandises produites par le travail forcé sont, ou sont susceptibles d’être, 
importées aux États-Unis. 

• Enquêter Enquête sur les sociétés, les hauts cadres ou les personnes qui importent sciemment aux États-Unis des marchandises 
produites par le travail forcé. 

CONSTRUIT DES PARTENARIATS
• Travaille en collaboration avec le gouvernement, les organisations à but non lucratif, le secteur privé et d’autres NGO pour 

développer des solutions innovatrices pour lutter contre la traite des êtres humains.
• Investit dans la recherche et le développement d’outils et de technologies luttant contre la traite des êtres humains et identifiant 

les biens produits par le travail forcé.

Que puis-je faire ? 
• Veuillez Signaler toute suspicion de traite des êtres humains en appelant la ligne de renseignements de 

l’HSI au 1-866-347-2423.
• Veuillez Obtenir de l’aide de la permanence téléphonique nationale sur la traite des êtres humains en 

appelant le 1-888-373-7888 ou en envoyant un SMS HELP ou d’INFO au 2333733 (BEFREE).
• Si vous disposez de renseignements sur des marchandises produites par le travail forcé et destinées aux 

États-Unis, veuillez les communiquer au CBP à l’adresse www.eallegations.cbp.gov et HSI à l’adresse  
ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov.

• Veuillez Sensibiliser votre communauté à la traite des êtres humains en utilisant les ressources de la Blue 
Campaign sur DHS.gov/BlueCampaign.

• Veuillez Aimer la Blue Campaign sur Facebook, Instagram et Twitter @DHSBlueCampaign.
• Veuillez Lire la stratégie du DHS pour lutter contre la traite des êtres humains, l’importation de biens 

produits par le travail forcé et l’exploitation sexuelle des enfants.

https://www.dhs.gov/blue-campaign/library
https://www.dhs.gov/blue-campaign/immigration-assistance
https://www.ice.gov/features/vap
https://www.ice.gov/topics/iGuardians
https://www.ice.gov/features/human-trafficking
https://www.ice.gov/news/releases/ice-hsi-opens-angel-watch-center-combat-child-sex-tourism-announces-fy19-child
https://www.dhs.gov/blue-campaign/forced-labor
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor
https://www.iprcenter.gov/file-repository/force-labor-program-fact-sheet.pdf/view
https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/2019/01/30/st-combatting-human-trafficking-using-social-science
https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/2018/03/06/snapshot-st-and-hsi-collaborate-technologies-save-children
http://www.eallegations.cbp.gov/
mailto:ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov
https://www.dhs.gov/blue-campaign
https://www.dhs.gov/publication/strategy-combat-human-trafficking-importation-goods-produced-forced-labor-and-child
https://www.dhs.gov/publication/strategy-combat-human-trafficking-importation-goods-produced-forced-labor-and-child
https://www.dhs.gov/publication/strategy-combat-human-trafficking-importation-goods-produced-forced-labor-and-child
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